
1 
 

Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle 2019/2020                                                                             
 

 

 

 
 

 

LOGO 
PARTENAIRE 

 
 

 

 

 

 

 

 

La politique éducative et culturelle académique
 

Dispositif partenarial avec le festival  

Toute la Lumière sur les Segpa 
 

 
 
PRÉSENTATION DU DISPOSITIF  

 

Dans le cadre du partenariat entre l’Académie d’Aix-Marseille et le festival Toute la lumière sur les SEGPA, 

un projet d’éducation artistique est ouvert aux classes de SEGPA du département Bouches du Rhône. 

Il s’agit de proposer aux élèves de s’engager dans un projet artistique et culturel, être sensibilisés au cinéma 

et à l’audiovisuel et découvrir les métiers de l’image et du son, au contact de professionnels ; leurs apporter 

une ouverture culturelle et artistique par le biais de la rencontre avec un artiste. 

Il s’agit de : 

 proposer aux élèves, par la médiation de la vidéo, de porter un regard analytique sur leur vie 

scolaire et de donner du sens aux apprentissages. Et parallèlement, fournir aux enseignants de 

SEGPA un support propice aux apprentissages dans les domaines des arts visuels, de la maîtrise de 

la langue, etc   

 Valoriser ces collégiens scolarisés dans les Sections de l’Enseignement Adapté par la projection de 

leurs productions dans une salle de cinéma et dans les collèges, ainsi que leur diffusion par leur 

mise en ligne sur les sites des collèges et de la Direction Académique. 

 Médiatiser le dispositif efficace des SEGPA et soutenir une action visant des publics en difficulté. 

 

LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET
 

 
Durant toute l’année, chaque élève bénéficie d’heures de pratique artistique, l’impliquant dans chacune des 
étapes de la création artistique, ainsi que du suivi d’un parcours culturel. 
 
Au cours du premier trimestre, les enseignants impliqués dans le projet suivent un stage afin d’être le mieux 
armés possible pour mettre en place l’aventure, accompagner leurs élèves et poursuivre le travail avec eux 
en dehors des temps d’intervention de l’artiste. 
 
En décembre, toutes les classes impliquées se retrouvent au cinéma l’Alhambra pour rencontrer le/la 
cinéaste président-e du jury et voir un long métrage de sa création.  
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Début juin, les courts films réalisés sont projetés dans la grande salle du cinéma l’Alhambra lors d’une vraie 
journée festival (avec remises de prix par un jury) qui réunit élèves, enseignants, artistes, partenaires et 
institutionnels. Des projections sont également organisées dans les collèges. 
 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 

Le projet est inscrit au catalogue des Actions éducatives du CG 13 et peut faire l’objet d’une PAME : 

https://www.departement13.fr/le-13-en-action/education/les-dispositifs/les-actions-educatives/ 

 

 
CONTACTS :  

 

Education à l’image et aux bons usages du numérique :
 

 Informer et donner des repères pour mieux comprendre les mondes de l’image et du numérique  

 Apprendre à lire une image,  

 Développer l’esprit critique face à l’information et au traitement de l’information,  

 Apprendre à utiliser les outils numériques avec discernement. 

Pour toute information : Christine ROME-CHASTEAU – 04.13.31.23.20 – 

 christine.romechasteau@departement13.fr  
 
DSDEN : 
Conseillère pédagogique académique et départementale ASH : 
Béatrice DOMOISON : beatrice.domoison@ac-aix-marseille.fr 
 
Inspectrice de l’Education Nationale ASH MARSEILLE 
Magali BASSET : magali.basset@ac-aix-marseille.fr 
IEN ASH CTD Frédéric AZAIS : ce.ctash13@ac-aix-marseille.fr 
 
Coordination Nadège Blanc :  directrice ajointe segpa Arthur Rimbaud segparimbaud@gmail.com 
 
A l’Alhambra : Cécile Durieux : polemed@wanadoo.fr 

 
 Au rectorat : 

Muriel Benisty  
muriel.benisty@ac-aix-marseille.fr 
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